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Radio-active Isotopes 
Paper submitted by the Delegation of Czechoslovakia 

Medical research in the use of isotopes has lately been 
very restricted owing to the fact that only a few countries produce 
isotopes in large enough quantities, and they will only sell under 
certain conditions. We propose that it should be the task of WHO to 
find ways of facilitating the research on isotopes in countries where 
they are not available,and to improve the situation in laboratories 
and institutions where research is already being undertaken. We also 
propose that such countries should be enabled to send out their 
students to study isotopes, for periods sufficiently long to acquaint 
themselves with the methods and practices of this particular work. 
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Isotopes radioactifs 
Documentsoumis par la délégation tchécoslovaque 

Les recherches médicales relatives à l'emploi des isotopes 
ont été dernièrement très limitées du fait qu'un petit nombre de pays 
seulement produisent des isotopes en quantité assez importante et 
qu'ils ne les vendent qu'à certaines conditions. Nous proposons que 
l'CMS ait pour tâche de trouver les moyens de faciliter les recherches 
sur les isotopes dans les pays où l'on n'en trouve pas encore et d'amé-
liorer les conditions des laboratoires et des institutions où ces re-
cherches ont déjà été entreprises. Nous proposons également que ces 
pays soient à même d'envoyer leurs étudiants à l'étranger pour étudier 
les isotopes, au cours d'un séjour assez long pour les familiariser 
avec les méthodes et les pratiques de cette activité toute particulière. 


